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La sécurité alimentaire des ménages agro-pasteurs commence à se dégrader  
 

MESSAGES CLÉS 

 La fermeture de la frontière avec le Nigeria continue de perturber 
les moyens d’existence des ménages des régions du Lac et de BET 
qui dépendent majoritairement des échanges transfrontaliers 
(transferts monétaires, importation des denrées alimentaires 
manufacturées, carburant). Cette mesure couplée avec la 
dépréciation du naira nigérian impactera nettement la 
consommation alimentaire des ménages pasteurs du Lac qui 
basculeront en Crise (Phase 3 de l’IPC) entre juin et septembre 
2017 suite à l’épuisement précoce des stocks céréaliers. 

 L’accès économique aux céréales au niveau des ménages sera 
limité dans la région du Lac. La nourriture peut être disponible au 
marché à tout temps mais la hausse de prix de maïs limite l’accès et 
les revenus n’évoluent pas avec les prix. Les moyens d’existence 
sont perturbés par l’insécurité et ces zones se trouveront en Crise 
(Phase 3 de l’IPC) entre février et septembre 2017. 

 Suite à la faible production du riz et à l’épuisement précoce des 
stocks dans la Tandjilé, à la baisse de revenu de la main d’œuvre et 
du prix de bétail dans le BEG, et de la baisse de transfert d’exode, 
de la main d’œuvre et du prix de bétail à Wadi Fira, les ménages 
pauvres commencent à vendre plus de bétail et basculeront en 
Stress (Phase 2 de l’IPC) entre février à mai, et en Crise (Phase 3 de l’IPC) de juin à septembre. 

 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET 

 
 

Carte des résultats actuels de la sécurité 

alimentaire, février 2017 

 
Source: FEWS NET  

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 
alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision 
urgente, sans représenter le niveau de l’insécurité 
alimentaire chronique. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
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CONTEXTE NATIONAL  
 
Situation actuelle 

 
Situation agro-pastorale 

Les résultats de la production céréalière de la campagne agricole 
2016-2017 sont globalement satisfaisants au niveau national (+11 
pourcent) comparés à la moyenne grâce à la bonne pluviométrie de 
2016. Cette hausse de la production est aussi due à l’augmentation 
des superficies emblavées dans la plupart des régions du pays.  

Cependant, des déficits céréaliers ont été enregistrés dans quatre 
régions suite aux séquences sèches et une mauvaise répartition 
pluviométrique ; ces régions sont le BEG (-11 pourcent), Wadi Fira (- 6 
pourcent) et le Bassin rizicole de la Tandjilé (-12 pourcent). Toutefois, 
les récoltes de cette campagne pluviale ont nettement renforcé les 
stocks céréaliers résiduels dans les régions excédentaires assurant une 
bonne disponibilité alimentaire aux ménages. 

Dans la région du Lac, les activités de contresaison froide se déroulent 
comme en année normale. Les prémices de certaines cultures (le 
gombo, la tomate, l’aubergine, les laitues, le fenugrec) 
approvisionnent déjà les marchés de Bol. Dans le Ouaddaï (Ouara) et 
au Sila (Kimiti), l’aïl et la tomate sont en cours de récolte tandis que 
dans le Wadi Fira (Dar Tama), elles poursuivent normalement leur 
développement. Des récoltes précoces du sorgho de décrue sont 
organisées dans le Ouaddaï, à cause de la hausse atypique de 
température et par crainte d’attaques des oiseaux. Les préparatifs de 
la campagne de contresaison chaude se déroulent bien dans le Mayo 
Kebbi et la Tandjilé et se poursuivra durant tout le mois de février. 

Au niveau de la situation acridienne, malgré un calme global observé 
dans le pays, quelques poches isolées d’attaques des oiseaux sont 
signalées dans le Fitri et une partie du Salamat sans incidence majeure 
sur les cultures de contresaison (berbéré). 

La situation pastorale commence à se détériorer dans presque toutes 
les régions du Sahel. Cette détérioration est plus visible dans les 
régions du Lac, Kanem, Bar El Ghazal, Batha et Wadi Fira, Nord Est 
Guera, Nord-Ouest Salamat et Sila.  

La soudure pastorale interviendra beaucoup plus tôt qu’en année 
normale dans la zone de transhumance. Cette situation se répercute 
sur la bande soudanienne où la pression affecte également le niveau 
de la disponibilité des ressources pastorales.  

Marchés et flux 

On observe une suroffre des céréales sur presque tous les marchés grâce à la bonne production céréalière nationale 
enregistrée à l’exception dans la région du Lac où les flux intra régionaux sont rarement perturbés par le contexte 
sécuritaire. Une légère hausse de la demande céréalière y est constatée dans les régions voisines du BEG (déficitaire), du 
Kanem et du Borkou depuis la fermeture de la frontière libyenne, le 5 janvier 2017. La situation est identique au Wadi Fira 
qui subit également, en plus du déficit céréalier enregistré au cours de la dernière campagne, les effets de cette fermeture 
de la frontière libyenne. Dans la bande soudanienne, les approvisionnements se déroulent normalement. Au Sud Est, dans  

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, mars à mai 2017 

 

Source: FEWS NET  

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, juin à septembre 2017 

 
Source: FEWS NET  

Ces cartes représentent les résultats actuels de l’insécurité 
alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision urgente, 

sans représenter le niveau de l’insécurité alimentaire 

chronique. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
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le Moyen Chari, Mayo kebbi, et les deux Logones, les marchés céréaliers fonctionnent normalement. Par contre, dans la 
Tandjilé, la baisse de production de 14 pourcent à la moyenne a affaibli le niveau d’approvisionnement. 

Mouvement des populations 

Les conflits liés à Boko Haram continuent de provoquer le déplacement des populations du Lac vers le sud de la région. 
Selon le dernier bulletin d’OCHA, plus de 415 214 personnes ont été déplacées suite à ces conflits. Le calme relatif observé 
ces derniers temps incite certains déplacés à retourner et d’autres à faire de tentatives isolées de retour dans leurs localités 
d’origine.  

Assistance humanitaire 

Plusieurs actions visant à améliorer la sécurité alimentaire des personnes sont en cours d’exécution par différents acteurs 
humanitaires dans le Moyen Chari (réfugiés centrafricains), le Ouaddai, le Wadi Fira, et Sila (réfugiés soudanais) et au Lac 
(réfugiés du Nigeria et déplacés). Des opérations de Cash inconditionnel, d’appui aux AGRs, d’aménagement des polders, 
etc. sont développés au bénéfice des populations victimes et affectées par les conflits qui sont estimées à 25.074 
personnes.  

Situation de la sécurité alimentaire 

Compte tenu de la bonne production céréalière excédentaire au niveau national, la plupart des ménages peut couvrir leurs 
besoins alimentaires et auront accès à une consommation adéquate. Par contre, les zones déficitaires (la Tandjilé, BEG, 
Wadi Fira) et ceux ayant épuisé précocement leurs stocks, les ménages auront une consommation alimentaire réduite et ne 
pourront engager des dépenses non essentielles. La zone du Lac, malgré sa production céréalière excédentaire, elle est 
soumise à une forte pression cumulée des déplacés et des régions voisines. Les ménages feront face à un épuisement de 
stock conduisant à un déficit de consommation alimentaire. 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de février à septembre 2017 est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national: 

 Agro climatologie : L’analyse des indicateurs 
révèle de perspectives de pluviométrie moyenne 
au cours de la campagne pluviale 2017 – 2018. Le 
début de la campagne et la mise en place des 
cultures seront comme en année normale.  

 Perspectives pour les récoltes de contre saison : 
Les récoltes de cultures maraîchères en cours et 
celles du sorgho de décrue qui va se poursuivre 
jusqu’à fin février-début mars seront moyennes. 
La forte hausse de température, enregistrée entre 
novembre et janvier, affectera grandement les 
récoltes de contresaison surtout dans le Sahel 
central, au Guéra (Département d’Abtouyour). 

 Situation pastorale : Malgré le calme zoo 
sanitaire, le bétail est confronté à de problèmes 
de pâturage et d’abreuvement principalement dans la zone de transhumance et un peu dans une moindre mesure dans 
la zone soudanienne qui subissent la pression de la charge pastorale excédentaire suite à une accumulation massive 
des transhumants. La descente précoce des animaux vers le sud est actuellement observée suite aux difficultés 
sécuritaires aux frontières de la zone de transhumance et créée une pression sur les ressources des régions du centre 
(Batha, Guera et Salamat). Les régions lointaines du sud (Moyen Chari et Mandoul) ne sont pas épargnées. La faible 
disponibilité du tapis fourrager au Wadi Fira due aux fortes séquences sèches enregistrées en 2016 explique également 
ce départ anticipé en transhumance qui s’intensifiera davantage jusqu’au début de l’hivernage. 

Figure 1. Projection du prix à la consommation du maïs sur le 

marché de Bol en FCFA/Kg 

 
Source : FEWS NET 
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 La transhumance et l’embonpoint du bétail : La bande sahélienne notamment la zone de transhumance sera 
fortement affectée par le déficit fourrager qui causera une soudure pastorale précoce. Le départ en transhumance se 
poursuivra davantage durant tout le premier trimestre.  

 Marchés du bétail : Les marchés à bétail sont bien approvisionnés dans tout le pays grâce à une suroffre. Le maintien 
de la fermeture de la frontière avec le Nigéria continuera de perturber les moyens d’existence des ménages pasteurs.  

 Cette mesure continue d’affecter grandement les prix des animaux au niveau local. Le pouvoir d’achat des pasteurs 
continue à se détériorer en raison de la baisse des revenus issus de la vente du bétail. 

 Marchés céréaliers et prix : Les approvisionnements des marchés céréaliers se poursuivront normalement dans la 
plupart des régions du pays qui seront davantage renforcés par les récoltes de la campagne de contresaison. La 
demande saisonnière actuelle, légèrement faible, se maintiendra durant la première phase du scénario. Une légère 
hausse de prix des céréales sera observée (Figure 1) entre juin et septembre pour deux raisons : 1) Une demande 
accrue pour couvrir la consommation des ménages sous pression en raison du déficit céréalier (BEG), de la faible 
production (Kanem), de la fermeture de la frontière libyenne et du contexte sécuritaire au Lac cumulativement avec la 
crise économique nationale ; 2) la baisse des stocks, la soudure agricole et des évènements festifs (Ramadan, Tabaski). 
Dans les autres régions du pays, les prix connaîtront une hausse saisonnière normale en fin de première phase du 
scénario à l’exception du riz dont la hausse sera atypique durant toute la période du scénario en raison du bas niveau 
des stocks.  

 La fermeture de la frontière Tchado-Libyenne. Les régions sahariennes (notamment Tibesti et Borkou) et sahéliennes 
(Kanem, BEG et Wadi Fira) sont significativement affectées par la fermeture de la frontière libyenne. Cette mesure 
perturbera les moyens d’existence dans ces régions qui dépendent presqu’exclusivement des échanges 
transfrontaliers. En dehors de la suppression des flux avec la Libye qui se répercutent sur les sources de nourriture, ce 
changement impactera également les sources de revenus des ménages très pauvres. Les revenus issus des transferts 
monétaires en provenance de la Libye seront davantage réduits voire supprimés. En raison de l’apport de cette source 
de revenus et de l’importance des importations de denrées alimentaires manufacturées dans la vie des ménages de la 
bande sahélienne, il est à craindre une sévère dégradation de la consommation alimentaire de ces ménages.  

 L’offre de céréales : La production céréalière excédentaire continue d’approvisionner les marchés caractérisés par une 
suroffre globale. Cette tendance se maintiendra malgré la baisse des stocks céréaliers dans les ménages. Par contre, 
dans les régions déficitaires comme la Tandjilé, le BEG et Wadi Fira l’offre pourrait être réduite graduellement à 
l’approche de la soudure suite aux ralentissements des flux des produits alimentaires de la Libye. 

 Les flux de céréales : Les flux intra et inter-régionaux se poursuivront et s’intensifieront comme en année normale 
durant la première phase du scénario dans les autres régions du pays, à l’exception du Lac ou les contraintes 
sécuritaires restreignent les flux intra-régionaux. Une baisse des flux interviendra au cours de la seconde phase en 
raison de la réduction des stocks dans les ménages en période de soudure.  

 La demande : La faible demande céréalière nationale connaîtra une légère hausse sur les marchés des régions 
déficitaires (BEG, Wadi Fira, Tandjilé) et au Lac dès le milieu de la première période de scénario. Le renforcement des 
stocks à partir des récoltes de berbéré causera une baisse, de courte durée, de la demande entre fin mars et début 
avril. Une autre hausse reprendra en fin de première phase du scénario pour se maintenir durant toute la seconde 
phase du scénario avec un pic entre août et septembre 2017. 

Les prix des cultures de base et de rente de base suivront les tendances décrites ci-dessous : 

 Le prix du maïs : La tendance baissière des prix du maïs observée en janvier pourra augmenter à partir de février d’au 
moins 15 pourcent avant de fléchir en mars et avril avec les nouvelles récoltes de contre saison froide. L’intervention 
probable de l’ONASA en mai pourrait brièvement stabiliser le prix durant le mois. La pression des déplacés sur les 
stocks des ménages hôtes, l’augmentation de la demande cautionnée par la fermeture de la frontière libyenne dans les 
régions déficitaires (BEG) et de faible production (Kanem) contribueront à la hausse des prix sur les marchés de Bol de 
juin (+27 pourcent) à septembre (+40 pourcent).  

 Le prix du mil connaitra une forte hausse dans le BEG, Wadi Fira et une hausse modérée dans le bassin rizicole de la 
Tandjilé à la fin de la première période de scénario en raison des déficits de production enregistrés. La production de 
contresaison chaude permettra de stabiliser le prix du mil en mai et juin à cause de la disponibilité du riz irrigué qui est 
un produit de substitution.  
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 Le prix du sorgho : La tendance baissière actuelle des prix du sorgho causée par la forte production de l’année 2016 - 
2017 connaîtra une hausse à partir de fin février/début mars et se poursuivra jusqu’à septembre en raison de 
l’augmentation des prix du carburant.  

 Le prix du sésame (une culture de rente principale): La production du sésame a été moyenne et s’ajoute aux stocks 
résiduels de l’année précédente. La suroffre sur les marchés du Guéra découlant en une baisse des prix suite à une 
demande saisonnière très faible se poursuivra durant toute la première période de scénario. Cette situation atypique 
se justifie par le contexte économique national défavorable et affectera les sources de revenus des ménages 
producteurs. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Pendant la période de février à mai : La baisse du niveau des stocks en maïs et mil des ménages pauvres et très pauvres 
des régions déficitaires (BEG, Wadi Fira) et l’épuisement de stock du riz dans la Tandjilé et du sorgho dans le département 
d’Abtouyour feront qu’ils vont commencer à dépendre des achats sur le marché. Face à une hausse des prix des céréales 
sur les marchés, les ménages pauvres auront des difficultés à répondre à leurs besoins alimentaires de base et seront en 
Stress (Phase 2 de l’IPC). Tout le reste du pays (en dehors du Lac en raison du contexte sécuritaire) restera en insécurité 
alimentaire aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC). 

Pendant la période de juin à septembre : La soudure agricole sera assez sévère dans le Lac à cause de l’insécurité qui 
perturbe les moyens d’existence. La situation sera identique dans les régions déficitaires et de faibles productions comme le 
BEG et Kanem, le nord Guera (Abtouyour) et le Wadi Fira. A cet effet, les départements qui étaient en Stress (Phase 2 de 
l’IPC) pendant la première phase de scénario basculeront en Crise (Phase 3 de l’IPC) au cours de la soudure agricole qui 
engendrera des déficits de consommation. La forte pression de la demande locale et la baisse/raréfaction de sources de 
revenus affecteront les moyens d’existence de ces ménages entre juin et août 2017. À partir de septembre, les prémices 
des cultures en fin de soudure, les produits de cueillette et la production laitière contribueront à améliorer le niveau de 
consommation alimentaire des différents ménages très pauvres et pauvres surtout dans la zone de transhumance. 

ZONE DE PREOCCUPATION 

Une partie de la zone 6 « Est céréale pluviale et maraichage » 

Situation actuelle 

Niveau de production agricole : La production du sorgho en 2016/2017 est de 210 tonnes contre 415 en 2015/2016, soit 
une baisse de 49 pourcent par rapport à l’année dernière. Pour le mil pénicillaire, la production de l’année 2016 est estimée 
à 1463 tonnes contre 2850 en 2015, soit des baisses respectives de 48 pourcent et 52 pourcent par rapport à 2016 et à la 
moyenne. Cette baisse s’explique par la mauvaise installation de la saison qui a commencé tard et fini tôt. Toutes les 
personnes rencontrées ont indiqué que la campagne agricole 2016/2017 est moins bonne que celle de 2015/16 à cause de 
la sécheresse causée par la rupture des pluies en pleine saison (août).  

Marchés céréaliers et prix : La tendance des prix des denrées alimentaire est globalement stable comparée à la moyenne 
quinquennale avec une hausse due à la fermeture de la frontière avec la Libye. Actuellement, les flux transfrontaliers sont 
interrompus. Quant aux céréales, le département de Kobé est une zone de production marginale ; elle dépend de l’élevage 
qui est dominant. Son approvisionnement en céréales surtout le petit mil (penicillaire) est souvent assuré par les 
départements de Dar-Tama et Biltine.  

Marchés à bétail et prix: L’offre de bétail est atypiquement élevée sur les marchés locaux du fait que les ménages 
agropastorales s’attendent à des problèmes des ressources pastorales et donc vendent du bétail pour pouvoir acheter de 
l’alimentation pour le bétail et les vendre avant que les prix ne chutent davantage Une autre raison, c’est aussi à cause de 
la timidité de la demande destinée à l’exportation en raison de la fermeture des frontières (Nigeria, Lybie). Cette suroffre se 
justifie par un souci de décapitalisation pour disposer d’un nombre raisonnable de têtes pouvant être supportés par le 
potentiel de ressources pastorales disponible. En plus de ceci, la crainte d’une forte baisse encore plus poussée des prix 
incite à vendre davantage d’animaux pour éviter d’importantes pertes éventuelles, conséquemment à cette tendance 
baissière de prix. Cette situation constitue une véritable perte comme en témoigne un commerçant à Abnabak à une 
vingtaine de kilomètres d’Iriba. Toutefois, l’exportation du bétail continue d’être observée à partir de Tiné vers le Soudan 
mais de manière informelle et timide selon les commerçants, à cause de l’insécurité due au conflit inter-ethnique dans le 
Darfour. Les prix actuels (janvier 2017) du bétail sont en baisse comparés à janvier 2016 et à la moyenne des cinq dernières 
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années, à la même période. Quant aux termes de l’échange, ils sont défavorables aux ménages pasteurs. Sur le marché 
d’Iriba, un mouton moyen est actuellement échangé contre 101kg de mil, alors qu’en janvier 2016, il rapportait 
110kg contre 163 kg par rapport à la moyenne des 5 dernières années. 

Maraîchage : Les activités maraîchères évoluent progressivement dans le Kobé. Le stade phénologique dominant reste la 
maturité pour la tomate, repiquage pour l’oignon et ail, ainsi que la laitue par endroit vers les différents sites et bas fond. Le 
niveau de l’offre de la main d’œuvre agricole pour le maraîchage est très fort par rapport à la normale. La demande est 
vraiment atypique et affectée par la crise économique en cours. 

Stock céréalier dans les ménages : Selon les autorités administratives et les ONGs rencontrées dans les départements de 
Kobé et Megri, les faibles récoltes de cette année ne pourraient suffire qu’entre 3-4 mois en moyenne c’est à dire entre 
janvier-février 2017, contre 7-8 mois en année normale. 

Etat physique des animaux et Epizootie : Le niveau de la disponibilité fourragère est en général inférieur par rapport à la 
normale et ne pourra couvrir les besoins alimentaires des animaux que jusqu’à fin février 2017 en moyenne contre mai en 
année normale. Toutefois, selon les éleveurs, ils s’attendent à une soudure pastorale précoce par rapport à la normale, et 
une partie progresse déjà vers le Dar-Tama et Assongha où ils trouvent assez de pâturage. Cependant, l’état d’embonpoint 
des animaux reste moyen pour le moment grâce au débris végétaux, de récolte et des lianes avec une condition physique 
normale. La situation zoo sanitaire est calme. 

Situation de la sécurité alimentaire : le niveau de stock des ménages est inférieur à la normale à cause de la faible 
production céréalière couplée avec une faible capacité d’achat ainsi qu’une baisse des revenus de transferts font que les 
ménages pauvres ont des difficultés à couvrir leur consommation alimentaire de base sans adopter des stratégies non 
soutenables et ne sont pas capables de couvrir leurs besoins de moyens d’existence et sont en Stress (Phase 2 de l’IPC).  

 
Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable de février à septembre 2017 pour le Wadi Fira est 
basé sur les hypothèses suivantes: 

 La transhumance : Une descente précoce au sud de la région de Wadi Fira est fort probable à cause de la faible 
disponibilité de pâturages et l’assèchement précoce des mares semi-permanentes. Au début de l’hivernage, ces 
éleveurs qui se trouvent dans la zone soudanienne seront obligés de remonter vers le Wadi Fira à partir de 
juin/juillet avec le risque d’une forte concentration et des conflits.  

 Marchés et prix : L’offre qui est inférieure 
comparée à la normale à cause de la faible 
production pourrait s’affaiblir davantage au fur 
et à mesure que l’on s’approche de la soudure. 
Le prix du mil penicillaire qui est actuellement 
presque stable en février (+7 pourcent) 
comparé à la moyenne, pourrait être 
légèrement au-dessus de la moyenne (+13 
pourcent) en mars à cause de l’épuisement de 
stocks (Figure 2). Cette hausse pourrait se 
stabiliser en avril grâce à la mise probable sur 
le marché par l’ONASA des céréales à prix 
modéré avant de connaitre une hausse de 22 
pourcent en mai. En juin, le prix atteindra son 
pic (+40 pourcent) par rapport à la moyenne et 
limitera par conséquent l’accès aux céréales 
par les ménages pauvres et très pauvres. Les achats institutionnels seront inférieurs à une année normale à cause 
de la crise économique que connaît le pays. 

 Entre février et mai, les prix de bétail vont légèrement augmenter comparés à 2016 à cause d’un nouveau circuit 
informel d’exportation vers le Nigéria et le début de Ramadan en mai; mais seront en dessous de la moyenne 
quinquennale. La demande de bétail sera inférieure à la normale à cause de la fermeture des frontières. Les flux 

Figure 2. Projection du prix à la consommation du mil sur le 

marché d’Iriba en FCFA/Kg 

 
Source: FEWS NET  
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commerciaux avec la Libye pourraient continuer à se contracter. Les exportations des camelins, bovins et ovins 
seront à un niveau très bas jusqu’à la fin de la période de scénario. 

 Sources de revenu des ménages pauvres et très pauvres :  

 Vente d’animaux : Une hausse de 20 pourcent sur la vente du bétail sera observée due à la détérioration des 
termes de l’échange causée par le faible pâturage qui affecte l’état d’embonpoint des animaux et la baisse des prix 
de bétail; 

 Vente de produits de cueillette : La cueillette restera inférieure à la normale suite à la sécheresse causée par la 
faible pluviométrie de 2016. 

 Vente de produits maraichers : La vente des produits maraichers est faible à cause de la mauvaise pluviométrie et 
affectera les revenus des ménages. 

 Transferts d’argent: Le transfert d’argent est en baisse par rapport à la normale; un grand retard est constaté suite 
aux faibles opportunités d’emploi dans les grands centres liées à la crise économique. 

 Main d’œuvre agricole : Le coût journalier sera en baisse de près de 40 pourcent par rapport à la moyenne à cause 
de faibles opportunités de travail. 

 Petit commerce : Les revenus des ménages seront très faibles et inférieur de 45 pourcent par rapport à l’année 
dernière à cause de la crise qui se traduit par la timidité du marché et l’instabilité des revenus. 

 Fabrication des briques: La fabrication de briques sera utilisée atypiquement pendant la première phase de 
scénario malgré la rareté de l’eau. Pendant la deuxième période, la saison des pluies limite cette activité. 

 Travaux domestiques : Les femmes travailleront chez les nantis (lessives, nettoyage, etc..) pour avoir de l’argent 
qui contribuera à répondre aux besoins de consommation. 

 Clandoman : Les jeunes se lanceront dans ces activités de transport taxi avec des motocyclettes. 

Les sources de nourriture : 

 Propre production : La baisse de la production est inférieure de près de 50 pourcent par rapport à la moyenne, ce 
qui affecte les sources de nourriture des ménages car, plus de 45 pourcent des ménages dépendent de 
l’agriculture. Donc il y a un gap de près de 40 pourcent à cause de la mauvaise reconstitution des stocks des 
ménages.  

 Achats sur le marché : Les achats sur les marchés seront supérieurs par rapport à la moyenne et à l’année 2016 en 
raison de la baisse importante de la production céréalière qui se traduit par un faible stock des ménages. 

 Produits de cueillette : Pendant la première période de scénario, la cueillette restera inférieure à la normale suite 
à la sécheresse causée par la faible pluviométrie enregistrée en 2016. A partir de juillet, les ménages vont 
intensifier leurs stratégies dont la cueillette. 

 Transfert d’argent : Étant donné le niveau de la production agricole, le transfert sera moins important qu’en année 
normale pendant la première phase de scénario. 

 Autres produits d’élevage : Pendant la première période de scénario, le niveau des produits de l’élevage est très 
insuffisant car la disponibilité fourragère est faible. Cela affecte l’alimentation du bétail ainsi que les produits 
d’élevage qui sont une source de nourriture très importante pour les ménages. Cette situation s’améliorera 
pendant l’hivernage qui coïncide avec la 2ième période de scénario. 

 Achats à crédit : Les ménages pauvres contracteront des céréales auprès des commerçants ou des ménages nantis. 

 Cantines scolaires pour les enfants : Certains parents adopteront une nouvelle stratégie d’inscrire leurs enfants à 
l’école pour bénéficier de la ration alimentaire gratuite du PAM. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre février et mai, on assistera à un épuisement précoce de stock céréalier. En plus, le pâturage qui est moins bon qu’en 
année normale continuera par se dégrader jusqu’à fin mars peu avant la prochaine saison pluvieuse. Les conditions 
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physiques des animaux se détérioreront plus rapidement qu’en période normale causant une baisse atypique des prix du 
bétail et de la disponibilité laitière. Cette baisse des prix du bétail en plus de la hausse des prix des céréales limitent le 
pouvoir d’achat des ménages pauvres. Les sources de revenus connaitront une baisse probable. La soudure agricole sera 
précoce (mai au lieu de juin) et plus sévère à cause de la faible disponibilité laitière qui réduit la diversité alimentaire. A cet 
effet, la situation nutritionnelle pourrait se détériorer jusqu’en mai et les ménages pauvres pourraient continuer à être en 
situation de Stress (Phase 2 de l’IPC). 

Entre juin-septembre, pic de la soudure, les niveaux des stocks seront atypiquement plus bas et l’accessibilité aux céréales 
par les ménages deviendra difficile à cause de la hausse attendue des prix des céréales sur le marché et la baisse de prix de 
bétail. Par contre, la production laitière s’améliorera avec l’installation des pluies en juillet. Mais avec la baisse de revenus 
de bétail, de la vente de bois de chauffe, et des produits halieutiques comme sources de nourriture et de revenus, les 
ménages continueront à avoir des difficultés pour satisfaire leurs besoins alimentaires. En réponse à ces difficultés, les 
ménages pauvres, descendront plus au sud vers le Ouaddaï et Sila pour travailler dans les champs des nantis, Ils seront ainsi 
en Stress (Phase 2 de l’IPC).  

 
ZONE DE PREOCCUPATION 

La sud de la région du Lac dans la Zone 8 - « Zone ouest agropastorale et de pêche » 

Situation actuelle 

Niveau de production agricole : Les résultats de la dernière campagne pluviale sont excédentaires de +11 pourcent 
comparés à la moyenne suite à la bonne pluviométrie et une extension des superficies cultivées. Ce niveau de production 
contribue à assurer une bonne disponibilité céréalière. Les cultures de contresaison dont la récolte est prévue pour fin mars 
– début avril se développent bien actuellement malgré les hausses de température enregistrées au début de la campagne 
de contresaison froide en novembre et décembre 2016. Ceci peut se traduire par une baisse de rendement. Actuellement, 
les cultures de rente sont au stade de floraison. Elles occupent de grandes superficies suite au fort engouement suscité par 
les bons revenus générés.  

Stock céréalier dans les ménages : Les stocks céréaliers des ménages commencent par se réduire. L’offre est inférieure par 
rapport à une année normale malgré la production céréalière excédentaire de la région. Ce niveau de stock inferieur à la 
normale est dû à la demande croissante des régions voisines et la pression des déplacés.  

Marchés et prix : Malgré la production céréalière excédentaire de la région, l’offre devient de plus en plus réduite et les prix 
sont en progression avec la demande. Au marché de Bol, le maïs coûte 226 FCFA en février 2017 soit une hausse de 18 
pourcent comparée à la moyenne. Les prix des petits ruminants continuent d’enregistrer des baisses à cause de la 
fermeture de la frontière avec le Nigeria, occasionnant une suroffre sur le marché local. L’embonpoint et l’état sanitaire des 
animaux restent satisfaisants grâce à une disponibilité de résidus de récolte de la campagne pluviale. La situation pastorale 
est globalement calme malgré un début de dégradation du pâturage. 

Mouvement de populations : Une population de 415 214 personnes composée de réfugiés, personnes déplacées internes 
ainsi que de retournés sont en difficulté alimentaire de stress (Phase 2 de l’IPC) suite aux déplacements causés par les 
conflits en cours dans la zone selon les dernières données établies sur les sources du bulletin périodique d’OCHA. 
L’assistance humanitaire en cours se compose de différentes actions (cash inconditionnel et action aux AGR) pour 25.574 
personnes (y compris les autochtones). Ces personnes déplacées sont éparpillées dans les différentes localités de la région, 
dont Mamdi (15.226 personnes). 

La main d’œuvre agricole : La main d’œuvre est disponible et variable selon les départements. À Bol (Mamdi), le coût 
journalier est de 1500 CFA contre 2000 FCFA en année normale. Cette baisse est due à l’afflux des déplacés et retournés 
ayant fui les actes de Boko Haram. 

Situation de la sécurité alimentaire : Compte tenu de la baisse des revenus suite à l’interdiction de l’exportation du bétail, la 
rareté des opportunités de travail, la baisse du coût de la main d’œuvre agricole, la pression des déplacés sur les niveaux de 
stocks des populations hôtes, la consommation alimentaire des ménages très pauvres et pauvres sera réduite; les ménages 
sont en Phase de Stress (Phase 2 de l’IPC). 
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Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable de février à septembre 2017 pour le Lac est basé 
sur les hypothèses suivantes: 

 La transhumance: Les mouvements de bétail sont restreints par les restrictions empêchant le déplacement des 
animaux sur de grandes distances dans des localités sensibles en raison des risques sécuritaires. Les ressources 
pastorales (pâturage et eau) actuellement en dégradation continueront d’être compensés par les résidus de 
récoltes de la campagne pluviale qui seront renforcés par ceux de contresaison. 

 Campagne de contre saison froide : La campagne agricole de la saison froide tire à sa fin avec les débuts des 
récoltes qui sont programmées à partir du 15 février 2017. En effet, à partir de la deuxième quinzaine du mois de 
février de chaque année les producteurs du Lac commencent avec les récoltes des cultures de rente qui sont mises 
en place vers le 15 septembre. L’humidité du sol est très favorable pour les cultures en saison froide. Les différents 
indicateurs sont favorables pour une bonne campagne. 

 Les prix de bétail (entre février et mai). Les flux de bétails restent stagnants, caractérisés par une suroffre face une 
demande locale faible et une impossibilité d’exportation vers le Nigeria en raison de la persistance de l’insécurité 
ayant conduit à la fermeture des frontières. Seule, la levée de la mesure soulagerait les ménages pasteurs. Durant 
la période du scénario, les prix du gros bétail ainsi que des petits ruminants (ovins et caprins) seront en baisse 
d’environ 30 pour cent comparé à la moyenne.  

 Maraîchage : Contrairement aux espoirs ayant suscité l’extension des superficies en cultures maraîchères suite aux 
bons revenus générés par ces spéculations, les fortes températures atypiques pourraient causer une réduction de 
la production de 10 pourcent environ. 

 Marchés et prix : L’offre céréalière est en baisse progressive suite à une demande croissante qui se maintiendra 
jusqu’à fin mars – avril ; les prochaines récoltes de contresaison renforceront les stocks des ménages très pauvres 
et pauvres. La demande en produits alimentaires, actuellement en hausse se renforcera davantage vers fin juin 
afin de reconstituer les stocks prévisionnels des ménages locaux ainsi que ceux des régions voisines voire 
lointaines comme le Borkou. Une hausse interviendra, en fin mai et se poursuivra jusqu’en juillet. La tendance se 
maintiendra identique durant toute la seconde phase du scénario pour atteindre un pic en pleine soudure, entre 
août (+39 pourcent) et septembre (+40 pourcent) comparé à la moyenne.  

Sources de revenu des ménages pauvres et très pauvres :  

 La main d’œuvre agricole : La suroffre de la main d’œuvre agricole causée par les mouvements de populations en 
raison des conflits continuera d’impacter les niveaux de revenus de la main d’œuvre agricole avec des coûts 
journaliers toujours bas. 

 La vente des produits agricoles : Elle sera plus importante durant la première phase du scénario en raison de la 
baisse des revenus qui incitera à une augmentation du volume des ventes afin de compenser les déficits causés par 
la raréfaction des autres sources de revenus (salariat agricole, faibles opportunités d’emploi dans les centres 
urbains, vente de bétail, migration saisonière, etc.). 

 La vente de bétail: La fermeture des frontières due aux attaques perpétrées par Boko Haram continuera par 
affecter davantage les revenus de la vente de bétail suite à la réduction de l’exportation du bétail.  

 La vente des produits de cueillette : La cueillette et la vente des produits sauvages sera en dessous de la moyenne 
à cause de la pression des déplacés sur les ressources limitées.  

 La vente de poisson : Cette activité qui se résume à un niveau familial est actuellement timide à cause de son 
interdiction par les autorités administratives. Elle ne rapportera que d’infimes revenus, insuffisants pour améliorer 
la situation des ménages autant que l’insecurité persistera. 

 La vente de bois de chauffe : Peu pratiquée en raison de son interdiction qui est accentuée par les mesures 
sécuritaires, l’activité ne constituera pas une source de revenu importante durant toute la période de scénario. 

 Le crédit : Le niveau d’endettement des ménages en compensation des faibles revenus dus à la réduction des 
opportunités sera abaissé par le contexte financier global défavorable résultant de la crise économique en cours. 
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 Le petit commerce : En forte intensification, il se maintiendra durant toute la période de scénario en vue de 
suppléer les bas revenus causés par la crise économique. 

 Le transfert : La baisse des revenus de transferts des exodants causée par la crise économique et des soucis 
sécuritaires dans les zones sources conduira à une limitation des dépenses non essentielles par les ménages. 

 Le cash inconditionnel : La distribution de cash inconditionnel par les humanitaires soulagera les populations en 
facilitant l’accès aux marchés notamment des ménages très pauvres et pauvres. 

Les sources de nourriture : 

 Propre production : Les populations déplacées exerceront une pression sur les stocks disponibles déjà fortement 
fragilisés par la forte baisse de revenus. 

 Lait : La disponibilité en produits laitiers sera relativement moyenne comparée à une année normale . 

 Achat sur le marché (cash) : La dépendance des ménages pauvres aux marchés augmentera à l’approche de la 
période de soudure suite à une réduction voire un épuisement des stocks en raison d’une forte pression exercée 
par les personnes déplacées. 

 Achats sur le marché (crédit) : Suite aux bonnes récoltes de la campagne renforçant les stocks, les achats à crédit 
resteront inférieurs à une année normale durant tout le scénario. 

 Transferts monétaires: Ils continueront de baisser suite aux difficultés persistantes causées par la crise 
économique.  

 Charité: La pratique de la charité entre les populations hôtes et les personnes déplacées sera davantage plus 
importante pendant la soudure qu’en première période de scénario à cause de la diminution des stocks. 

 Poisson : La quantité consommée sera faible à cause de l’interdiction de la pêche. 

 Conclusion : La diminution normale des stocks, entre mars et avril 2017, fera baisser la consommation alimentaire 
des ménages pauvres accueillant les déplacés avec qui ils partagent les repas. La prise en charge de ces déplacés 
par la communauté humanitaire sera d’un grand apport pouvant soulager les populations déplacées mais ne 
pourra affecter la Phase. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre février et mai, Malgré la bonne campagne pluviale de 2016-2017 suivie d’une récolte excédentaire, la pression des 
déplacés sur les ressources existantes des populations hôtes précipitent l’épuisement des stocks céréaliers. Les moyens 
d’existence sont également perturbés par l’insécurité comme la pêche qui est limitée et les flux qui fonctionnent au ralenti. 
Cette population sera maintenue en Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Entre juin et août, la situation alimentaire pourrait se maintenir à travers un déficit de consommation et les ménages 
resteront en Crise (Phase 3 de l’IPC).  

A partir de septembre, avec l’apparition des prémices, la dépendance des ménages vis-à-vis des achats sur le marché sera 
réduite et la consommation alimentaire commencera à s’améliorer. 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 

Table 1: Événements possibles dans les six prochains mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus.  
 

Zone Evénement Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National 

 Installation tardive de la 
saison 

 Baisse de superficies cultivables, de rendement et de production 

 Arrêt brusque des pluies   Abandon des champs 

 Faible opportunité du salariat agricole  

 Retard des récoltes précoces 

 Inondations  Réduction et destruction des récoltes  

 Faible opportunité du salariat agricole  
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A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains six mois, FEWS NET développe les suppositions de 
base concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses 
analyses basées sur ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour 
développer des scénarios estimant les résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le 
plus probable. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 Invasion atypique des 
ennemis des cultures 

 Réduction des récoltes 

 Faible opportunité du salariat agricole  

 Mise sur le marché des 
céréales à prix modéré 

 Amélioration de l’accès aux céréales par les ménages 

 Stabilisation des prix des céréales par endroits 

Wadi Fira  Faible pluviométrie et 
pluviosité 

 Baisse de la main d’œuvre agricole 

 Faible production céréalière 

 Baisse de la productivité animale 

Lac Tchad  Nouvelles agressions de 
Boko Haram  

 Baisse des superficies récoltables  

 Baisse des récoltes 

 Ralentissement des activités commerciales et de la pêche 

 Baisse de la consommation alimentaire 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/d%C3%A9veloppement-de-sc%C3%A9narios

